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États financiers
Conseil et comités

3

inspirer

confiance
au public

VISION
La population de l’Ontario est convaincue de
l’excellence de la réglementation de la profession
par l’Ordre pour servir l’intérêt public.
MISSION
La raison d’être de l’Ordre des diététistes de
l’Ontario est de réglementer et d’aider tous les
Dt.P. dans l’intérêt de la population de l’Ontario.
Nous nous consacrons à l’amélioration de services
de nutrition sécuritaires, éthiques et compétents,
fournis par les diététistes dans leurs environnements
d’exercice en évolution constante.
VALEURS
Intérêt public
Intégrité
Collaboration
Reddition de comptes et transparence

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE
ET DE LA REGISTRATRICE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE
Barbara Major-McEwan, Dt.P.
Présidente
L’Ordre des diététistes de l’Ontario a le plaisir de présenter
cet aperçu de ses activités et de ses accomplissements de
2014-2015.
La vision de l’Ordre est de réglementer la profession de
diététiste d’une manière qui inspire confiance. Elle guide
nos processus, nos politiques, nos normes professionnelles
et la conduite de nos activités. Notre engagement envers
l’intérêt public se reflète dans les nouvelles politiques qui
définissent l’intérêt public et notre obligation de miser sur
la transparence, la reddition de comptes et l’accessibilité.
L’Ordre communique avec la population par des
mécanismes d’éducation, dans les médias sociaux et sur
son site Web bien organisé. Le nombre accru de personnes
qui communiquent avec nous pour avoir de l’aide et des
renseignements témoignent du succès de notre démarche.
Mary Lou Gignac, MPA
Registratrice et DG

L’approche de la réglementation adoptée par l’Ordre afin
d’aider les diététistes à fournir des services répondant
aux normes de compétence, de sécurité et d’éthique est
efficace. Nos programmes d’assurance de la qualité et
de l’inscription permettent d’évaluer la compétence pour
entrer dans la profession et de conserver cette compétence
au fil des années.
Nos services de consultation sur l’exercice et d’éducation
fournissent des renseignements et des conseils collectifs
et individuels afin que les diététistes respectent leurs
obligations professionnelles dans leurs nombreux domaines
d’exercice en Ontario.
Nous sommes fières de faire partie d’un organisme qui
respecte pleinement son mandat de réglementation de la
profession de diététiste dans l’intérêt du public.

4
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Inspirer
confiance
au public

1

2

3

4

Maintenir la
confiance dans la
compétence des
diététistes

Aider les
diététistes à offrir
des traitements
nutritionnels
sécuritaires,
éthiques et
légaux

Une organisation
efficace

Définition de
l’intérêt public

Évaluation de la
compétence

Une étude
sur les risques
établit le
programme des
priorités de
l’Ordre

Exploitation
de la technologie
pour faciliter l’accès
aux services de
l’Ordre

Davantage
d’informations
en ligne à la
disposition du
public

Nouvelles
lignes directrices
pour superviser
des étudiants

Nouveaux
outils et lignes
directrices pour
les diététistes

Vérification du
fonctionnement
des bases de données afin d’avoir
des données
fiables

Campagne
d’éducation du
public

Profils des
membres de
l’Ordre

Liaison avec
les stagiaires et
les diététistes de
l’Ontario

Améliorer la
transparence et
la reddition de
comptes

Résultats des
plaintes et
rapports

Finances

Membres du
conseil et des
comités

Conseillers, membres de comités e
t personnel

1

de l’Ordre

AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET LA
REDDITION DE COMPTES
La transparence et la reddition de comptes sont des valeurs qui guident
la politique, la prise de décision et les actions à chaque niveau de
l’organisation. Notre but est de gagner et de conserver la confiance du
public et de nos membres en ce qui concerne la réglementation de la
profession et la gouvernance ouverte de l’Ordre dans l’intérêt du public.

Définition de l’intérêt public
Au nom de la transparence et de la reddition de comptes, le Conseil a défini l’intérêt public,
un concept qui est au cœur de son mandat. La Définition de l’intérêt public exprime clairement
l’engagement de l’Ordre envers la protection du public, les valeurs de l’intérêt public et les
processus transparents.

6

RA de l’Ordre des diététistes de l’Ontario 2014 – 2015

AMÉLIORER LA TRANSPARENCE ET LA REDDITION DE COMPTES

Davantage de renseignements à la disposition du public

Nouvelle politique sur la transparence de l’information sur la gouvernance
Notre engagement envers la transparence et la reddition de comptes s’exprime également dans
la nouvelle politique du Conseil, Transparence de l’information sur la gouvernance, qui oblige à
divulguer davantage de documents au public. À quelques rares exceptions, tous les documents
utilisés dans la gouvernance de l’Ordre sont maintenant affichés sur le site Web, y compris la
documentation pour les réunions du Conseil et toutes les politiques sur la gouvernance et les
comités.

Davantage de renseignements publics dans le tableau des diététistes
La fourniture au public de renseignements pertinents concernant de la santé est une haute
priorité dans la réglementation des professions en Ontario. La transparence inspire la confiance
dans la profession de diététiste et dans l’organisme qui régit les diététistes. C’est pourquoi le
Conseil a proposé de modifier les règlements administratifs de l’Ordre afin d’inclure davantage
de renseignements dans le tableau des diététistes. Les changements reposent sur les politiques
adoptées dans le système de réglementation des professions de la santé dans la province. Les
renseignements suivants sont publiés pour chaque membre :
•

L’inscription ou l’agrément dans une autre profession en Ontario et dans toute profession
en dehors de l’Ontario.

•

Les accusations fédérales et provinciales ou tout autre délit relatif à l’aptitude à exercer la
diététique.

•

Les conditions de libération sous caution et conditionnelle.

•

La déclaration de culpabilité pour un délit ou une accusation.

•

Le fait qu’un enquêteur a été nommé pour enquêter sur une plainte ou un rapport quand il
existe un intérêt public certain à divulguer ce renseignement.

•

L’obligation de comparaître devant le Comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
(CEPR) pour recevoir un avertissement verbal.

•

L’obligation que le CEPR dresse un plan particulier d’éducation permanente et de
rattrapage

•

Le constat de faute professionnelle

•

Des renseignements semblables sur les orientations, les constatations, les pénalités et la
faute professionnelle concernant l’inscription ou l’agrément dans une profession en dehors
de l’Ontario ou dans une autre profession en Ontario.
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Campagne d’éducation du public
L’Ordre a lancé la nouvelle phase de sa campagne d’éducation du public menée de 20142017. Cette campagne a pour but d’informer le public sur la réglementation des diététistes
assurée par l’Ordre dans l’intérêt public afin que leurs services répondent aux normes de
sécurité, de compétence et d’éthique. La vision de l’Ordre relative à cette campagne est
que « La population de l’Ontario est convaincue de l’excellence de la réglementation de la
profession par l’Ordre pour servir l’intérêt public ». La campagne renseigne le public sur les
activités obligatoires de l’Ordre, comme la tenue du tableau des diététistes, et son processus de
résolution des plaintes auquel toute personne qui a un problème ou une plainte concernant les
services d’une diététiste peut recourir.
Un élément clé de cette campagne est l’utilisation des médias sociaux qui permettent de
communiquer efficacement et à peu de frais. La firme Advantis Communications a été retenue
pour élaborer une stratégie de communication dans les médias sociaux et y établir la marque
de l’Ordre : YouTube, Facebook (www.facebook.com/CollegeDietitiansOntario) et
Twitter (@CDOntario).
Cette année, la campagne incluait une nouvelle vidéo Where to get information about
nutrition for you and your family, une annonce radiophonique et une série d’articles en ligne et
imprimés dans le magazine Zoomer, des journaux locaux et des sites Web.

Résultats des plaintes et rapports
L’Ordre a reçu 12 nouveaux cas entre le 1er avril 2014 et le 30 mars 2015.

12 DOSSIERS EXAMINÉS
Plaintes

2
2
8

8

Rapports

Cas transférés par le
Comité d’assurance de
la qualité

RÉSULTATS
• Aucune suite nécessaire
•

Un avertissement écrit

•

Transmission du rapport en vue d’une audience
pour allégation de faute professionnelle

•

Sept cas n’ont nécessité aucun suivi parce que
les membres se sont conformés aux exigences
d’assurance de la qualité.

•

Un avertissement écrit

RA de l’Ordre des diététistes de l’Ontario 2014 – 2015
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MAINTIEN DE LA CONFIANCE DANS
LA COMPÉTENCE DES DIÉTÉTISTES

Évaluation de la compétence
Évaluation des diététistes qui travaillent moins de 500 heures
Le Comité d’assurance de la qualité et le personnel ont continué à élaborer des politiques et procédés
pour évaluer les membres qui ont travaillé moins de 500 heures au cours des trois années précédentes. Ils
se sont surtout concentrés sur l’élaboration d’évaluations de la compétence des diététistes qui n’exercent
pas. Toutes les membres qui ont travaillé moins de 500 heures au cours des trois années précédentes
ont présenté un journal d’apprentissage, et celles dont les journaux d’apprentissage étaient insuffisants
ont dû signer un engagement volontaire ou passer un examen de compétence fondé sur des scénarios.
Une diététiste a passé l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada pour prouver sa
compétence.

NBRE D’ÉVALUATIONS
DE DIÉTÉTISTES

231

17

DESCRIPTION DES
ÉVALUATIONS
Les diététistes ont dû remettre le
sondage auprès de plusieurs sources
qui constitue la première partie
de l’Évaluation par les pairs et de
l’exercice.

La compétence des diététistes
exerçant moins de 500 heures au
cours des trois années précédentes a
été évaluée.

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS
•

12 ont dû passer à la 2e étape :
les entretiens structurés fondés sur
le comportement.

•

31 évaluations reportées (congés
de maternité et de maladie)

•

2 départs à la retraite

•

3 ont dû se prêter à une autre
évaluation

124

Outils d’autoformation ont été
•
examinés pour vérifier la concordance
des buts avec les principes SMART.

372

Nombre total de diététistes évaluées en 2014-2015

49 membres ont dû récrire et
présenter leurs buts

MAINTIEN DE LA CONFIANCE DANS LA COMPÉTENCE DES DIÉTÉTISTES

Évaluations du Comité d’inscription
Le programme de l’inscription détermine si les candidats répondent aux normes d’inscription à
l’Ordre. Au besoin le Comité d’inscription examine une candidature et l’évalue pour déterminer si :
•

la préparation universitaire est équivalente à celle offerte par un programme agréé au Canada;

•

la formation pratique est équivalente à celle offerte par un programme agréé au Canada;

•

la personne a conservé ses connaissances et ses compétences en diététique quand elle n’a pas
exercé pendant plus de trois ans.

En 2014-2015, Le Comité d’inscription a révisé la politique d’évaluation des candidats qui
recommencent à exercer afin d’y inclure les nouvelles normes nationales de compétence et
apporter davantage d’options pour montrer que ces personnes sont compétentes pour exercer.
Ces options incluent l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada, ou la
présentation d’un portfolio d’activités de mise à niveau des connaissances et compétences. De
plus, les personnes qui doivent mettre leurs connaissances et compétences à niveau ont le choix de
le faire dans un à trois domaines d’exercice de la diététique; leur certificat d’inscription inclut alors
des conditions et des limitations qui font qu’ils peuvent exercer uniquement dans les domaines
dans lesquels ils ont effectué les mises à niveau requises. La nouvelle politique se trouve sur le site
Web de l’Ordre à http://www.collegeofdietitians.org/Web/Demande-d-inscription-a-l-Ordre/Mise-ajour-des-competences.aspx.

COMITÉ D’INSCRIPTION

NBRE
D’ÉVALUATIONS

RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS
Admission

Refus

Éducation et
formation
supplémentaires*

9

Évaluations des connaissances
théoriques

28

1

18

Évaluations de la formation
pratique

24

21

3

Évaluations de la mise à niveau

2

1

Total des évaluations
effectuées par le Comité de
l’inscription

54

23

1
21

10

*Les candidats seront admis après avoir effectué l’éducation et la formation supplémentaires.
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Nouveau processus d’évaluation des compétences des diététistes formés
à l’étranger (DFE)
En avril 2014, l’Ordre a lancé un processus échelonné sur trois ans visant à élaborer un
nouveau processus d’évaluation des compétences des diététistes formés à l’étranger (DFE) qui
remplacera l’évaluation actuelle fondée sur les titres. Le projet est financé par le ministère de la
Citoyenneté, de l’Immigration et du Commerce international de l’Ontario.
Le processus proposé permettra de :
•

Évaluer plus directement les connaissances et compétences actuelles des DFE ainsi que
leur capacité de les appliquer de manière sûre, compétente et éthique dans l’exercice au
Canada.

•

Moins compter sur la formation officielle documentée.

•

Améliorer l’équité, l’objectivité et la validité de l’évaluation des qualifications pour exercer
la diététique, et améliorer la confiance des DFE, d’autres diététistes et des employeurs.

L’Ordre a établi le Comité consultatif et des partenaires au projet qui fournira de l’expertise et
des conseils sur le processus de consultation, mettra des outils d’évaluation à l’essai et évaluera
le projet. Ce comité est composé des personnes et organismes suivants :
•

Saskatchewan Dietitians Association

•

College of Dietitians of Manitoba

•

Nova Scotia Dietitians Association

•

Newfoundland and Labrador College of Dietitians

•

Les diététistes du Canada

•

Programmes de transition : l’IDPP en Ontario et l’University Bridging Process en
Nouvelle-Écosse

•

Diététistes formés à l’étranger et précepteurs

Jusqu’à présent, le groupe a déterminé la portée et le plan de l’outil d’évaluation des
compétences, a fait rédiger des questions de l’outil d’évaluation par des experts en la matière,
et a établi le contenu de l’outil d’évaluation en ligne et du portail en ligne. L’essai, le lancement
et l’évaluation du nouveau processus d’évaluation devraient avoir lieu en 2016.
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Nouvelles lignes directrices pour superviser des étudiants
Le modèle de formation des diététistes repose beaucoup sur la supervision et l’évaluation
des étudiants par des diététistes en exercice. L’Ordre compte aussi sur les stages supervisés
pour faire le lien entre les expériences et mettre à niveau les compétences des personnes qui
recommencent à exercer après une absence prolongée. Les lignes directrices, qui s’adressent
aux superviseurs de stagiaires qui effectuent la transition entre les études et le monde du travail
ou mettent leurs connaissances à niveau, prennent en compte les observations de diététistes
en exercice et d’éducateurs afin que les futurs diététistes connaissent et comprennent leurs
responsabilités professionnelles réglementaires.

Profil des membres de l’Ordre des diététistes de l’Ontario
Sociétés professionnelles de diététistes : 10

Total des membres par sexe

SEXE

% DES MEMBRES

TOTAL

Femmes

97,32 %

3 596

Hommes

2,68 %

99

100 %

3 695

TYPE DE MEMBRE

% DES MEMBRES

TOTAL

Général
Provisoire
Temporaire

98,51 %
0,03 %
1,46 %

3 640
1
54

100 %

3 695

Membres par type

Au cours des dix dernières
années, le nombre d’hommes
diététistes en Ontario a
doublé pour passer de

12

1,3 % à 2,68 %
RA de l’Ordre des diététistes de l’Ontario 2014 – 2015
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Croissance du nombre de membres
CROISSANCE DU NOMBRE DE
MEMBRES
Nouveaux membres
Démission ou retraite
Suspension
Décès
Rétablissement
CROISSANCE TOTALE
NETTE

Nouveaux membres, selon le lieu
de formation

LIEU DE FORMATION
Formation au Canada en
dehors de l’Ontario
Formation au Canada en
Ontario

263
-147
-10
-2
2

Formation à l’étranger
Formation aux États-Unis

106

TOTAL

62
173
19
9
263

18%

des nouveaux
candidats
proviennent
de l’étranger

Total des nouveaux membres selon le lieu de formation depuis 2009

200

181

180

173

160

160

154

140
120
100

105

93

105 108

96

89

83

90

80
60
40
20
0
2009 – 2010

2010 – 2011

2011 – 2012

2012 – 2013

2013 – 2014

En Ontario

2014 – 2015

En dehors de l’Ontario
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Hausse nette du nombre de membres
180
165

160
140

132

120

112

100
80

135

129

90

80

60

99

95

106

64

40
20
0
2005

2006

2007

2008

Membres par groupe d’âges

2009

2010

2011

2012

2013

2014

1 142

733

membres

membres

20 – 29
(20 %)

245

50%

30 – 39
(31 %)

60+

membres

des
diététistes
ont moins
de 40 ans

(7 %)

50 – 59
(19 %)

40 – 49
(23 %)

722

853

membres

Niveau d’éducation le plus élevé
– Membres généraux

2015

membres

69 %
29 %
Baccalauréat
Maîtrise
Doctorat

2%
14
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Situation professionnelle des membres généraux

6,1 %

3,3 %

0,8 %

7,1 %

1,2 %
Étudiants préparant un grade supérieur
Travaillent en diététique
Ne travaillent pas en diététique
En congé
À l’extérieur de l’Ontario
Inconnu

88,4 %

Domaines d’exercice déclarés par les membres*†

2011 - 2012 2012 - 2013

DOMAINE D’EXERCICE
Clinique individuelle

2013 - 2014 2014 - 2015

NOMBRE DE RÉPONSES*
2221

2361

2463

2558

Communauté (santé publique/des populations)

730

788

908

977

Enseignement universitaire

267

313

345

349

Gestion de services alimentaires et nutrition

273

283

321

331

Recherche

254

296

310

333

Communications

196

231

258

275

Gestion de la qualité et autre

210

236

262

268

Élaboration de politiques et programmes

209

236

282

303

Autre

202

223

258

283

Gestion de la nutrition clinique

187

196

235

257

Ventes et marketing

128

150

181

191

30

223

126

142

TOTAL DES RÉPONSES

4877

5313

5823

6125

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO*

2944

3315

3588

3695

Pas de réponse

Remarque
* Certains membres travaillent dans plusieurs domaines.
† Données provenant de diététistes qui ont déclaré travailler en diététique, être en congé ou faire du bénévolat lié à la
diététique.
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Départs 2012 – 2015

DÉMISSIONS

TOTAL (DÉMISSIONS +
RETRAITES)

RETRAITES

GROUPE
D’ÂGES

2011- 2012- 2013- 2014- 2011- 2012- 2013- 2014- 2011- 2012- 2013- 201412
13
14
15
12
13
14
15
12
13
14
15

20-29

10

26

33

34

10

26

33

34

30-39

21

27

24

44

21

27

24

44

40-49

11

32

12

10

11

34

12

10

50-59

10

14

18

12

9

13

19

10

19

27

37

22

60+

2

3

1

6

28

40

26

31

30

43

27

37

TOTAL

54

102 88

106 37

55

45

41

91

157 133 147

2

Dans le groupe des 20 – 29 82 % des membres qui ont

démissionné ont quitté l’Ontario
Dans le groupe des 30 – 39 61 % des membres qui ont

démissionné ont quitté l’Ontario

16
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Cadres de travail déclarés par les membres*†

2010

2011

2012

CADRE DE TRAVAIL
NOMBRE DE RÉPONSES*
Hôpital, y compris les établissements de
soins chroniques (adultes et enfants)
1083
1151
1207
Organisme de soins de longue durée
436
523
544
Centre d’éducation sur le diabète
338
407
460
Cabinet privé
264
306
334
Service de santé publique
259
277
279
Centre de santé communautaire/
Organisme de services de santé
212
261
303
Affaires et industrie
208
233
271
Équipe de santé familiale ou réseau de
santé familiale
217
228
274
Université/collège communautaire
170
214
224
Autre
102
131
171
Organisme de soins à domicile (gestion
de cas de CASC ou service à domicile)
124
127
127
Gouvernement (fédéral et provincial)
90
98
121
Organisme non gouvernemental et
association (p. ex. Fondation des
maladies du cœur, Les diététistes du
Canada)
98
113
141
Organismes médiatiques, de relations
publiques et de communications
78
96
110
Centre de réadaptation
78
93
105
Écoles
41
57
60
Établissement de recherche
41
54
63
Santé au travail/bien-être dans
l’entreprise
41
49
68
Aide à la vie en autonomie
21
24
33
Pas de réponse
29
32
8

2013

2014

2015

1260

1293

1312

553

570

580

500

527

539

364

382

410

279

291

292

317

333

351

318

356

374

312

338

372

257

288

291

202

256

266

122

122

128

115

129

122

152

188

191

119

120

123

114

111

116

83

100

103

72

77

88

72

70

75

34

32

34

221

125

140

TOTAL DES RÉPONSES

3901

4442

4895

5245

5583

5767

TOTAL DES MEMBRES DE L’ONTARIO*

2583

2795

2944

3315

3588

3695

Remarque
* Certains membres travaillent dans plusieurs cadres de travail.
† Données provenant de diététistes qui ont déclaré travailler en diététique, être en congé ou faire du bénévolat lié à la
diététique.

MAINTIEN DE LA CONFIANCE DANS LA COMPÉTENCE DES DIÉTÉTISTES

Répartition des membres entre les réseaux locaux d’intégration des services de
santé (RLISS)*
NO DU RLISS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

RLISS

TOTAL

Erie St. Clair
Sud-Ouest
Waterloo Wellington
Hamilton Niagara Haldimand Brant
Centre-Ouest
Mississauga Halton
Toronto Centre
Centre
Centre-Est
Sud-Est
Champlain
Simcoe Muskoka Nord
Nord-Est
Nord-Ouest
Membres dont le principal employeur est en Ontario

Membres dont le principal employeur est en Ontario sans rapport avec un RLISS
Aucun code postal disponible pour déterminer le RLISS
Pas en Ontario
*Données déclarées pour les membres dont l’employeur principal est en Ontario

TOTAL DES RLISS

Source de la carte : http://www.lhins.on.ca/FindYourLHIN.aspx?ekmensel=e2f22c9a_72_254_btnlink
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146
259
174
316
148
234
616
341
224
136
360
98
151
80
3283
75
210
127
3695
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AIDER LES DIÉTÉTISTES À
OFFRIR DES TRAITEMENTS
NUTRITIONNELS
SÉCURITAIRES, ÉTHIQUES
ET LÉGAUX
Une étude sur les risques établit le
programme des priorités de l’Ordre
La gestion des risques est importante pour établir la
confiance dans la réglementation de la profession
et la protection du public. Le but de l’étude et de la
consultation sur les risques menées par l’Ordre auprès
des diététistes était de dresser un programme d’activités
approprié pour protéger le public et produire en priorité
des normes fondées sur les risques pour le public.
Le résultat est que l’Ordre possède maintenant un
programme d’atténuation des risques qui guidera la
conception de futurs outils et normes d’exercice de la
diététique en Ontario.

AIDER LES DIÉTÉTISTES À OFFRIR DES TRAITEMENTS NUTRITIONNELS SÉCURITAIRES, ÉTHIQUES ET LÉGAUX

Les résultats de l’étude ont mis en évidence l’utilité des instruments de réglementation de
l’Ordre qui apportent l’assurance que les candidats possèdent les compétences nécessaires pour
commencer à exercer et que leurs services répondent aux normes de sécurité, d’étique et de
qualité pendant toute leur carrière. L’accent sur l’atténuation des risques pour le public oblige
l’Ordre à revoir ses instruments de réglementation pour gérer efficacement les risques dans
tous les domaines d’exercice de la diététique, en insistant surtout sur les activités à risque élevé
relevées lors de la consultation des diététistes de l’Ontario. Ces activités sont :
1. Nutrition parentérale totale (NPT) – ordonner et adapter
2. Alimentation entérale par sonde (AES) – ordonner et adapter, gestion de la glycémie
3. Évaluations de la déglutition et gestion de la dysphagie
4. Diabète : ajustement de l’insuline, mesure de la glycémie, hypoglycémie
5. Syndrome de réalimentation – prévention, dépistage et traitement

Nouveaux outils et lignes directrices
Conflit et exercice réflexif – Aller au-delà de l’expérience dans les équipes de
soins interprofessionnels
Ce nouveau module d’apprentissage en ligne montre comment les exercices réflexifs
individuels et collectifs peuvent aider à résoudre les conflits au sein des équipes de soins
interprofessionnels. Il définit l’exercice réflexif, la réflexion individuelle, le rôle de la réflexion en
équipe dans la gestion des conflits, et inclut des activités de réflexion permanente.

Nouveau cadre de gestion des risques dans l’exercice de la diététique
Conçu à la suite de l’étude sur les risques et en consultation avec des diététistes, le cadre aidera
les diététistes à relever les risques potentiels de préjudice et à prendre les mesures nécessaires
pour les atténuer.

Lignes directrices révisées pour la tenue des dossiers des diététistes de
l’Ontario
Les lignes directrices révisées mettent en lumière les exigences légales et professionnelles
pour tenir des dossiers afin de fournir des services de diététique sécuritaires, éthiques et avec
compétence dans tous les domaines.

Articles sur l’exercice professionnel
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•

Collaboration interprofessionnelle – Régler les conflits entre professionnels de la santé

•

Aborder une nouvelle tâche dans l’exercice de la diététique – Alimentation par sonde avec
des aliments en purée

•

Le point sur la psychothérapie

•

Améliorez votre efficacité en mettant l’accent sur la qualité dans l’exercice de la diététique

•

Le conflit d’intérêts dans l’exercice de la diététique – Comment gérer les intérêts
contradictoires

•

Atelier de l’ODO de 2014 sur la résilience et la gestion des risques – Les points que nous
avons abordés
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AIDER LES DIÉTÉTISTES À OFFRIR DES TRAITEMENTS NUTRITIONNELS SÉCURITAIRES, ÉTHIQUES ET LÉGAUX

Liaison avec les diététistes, les stagiaires en diététique et les
groupes interprofessionnels
Ateliers et présentations
L’Ordre a organisé 26 ateliers en Ontario sur le thème de la gestion des risques et la résilience
dans l’exercice de la diététique. Plus de 620 personnes (17 % des membres) exerçant dans
divers cadres dans la province y ont assisté. L’accent portait sur l’importance d’évaluer et
d’atténuer les risques de préjudice pour le public.
Il y a eu 22 présentations :
•

12 présentations de stagiaires sur le rôle de l’Ordre, l’inscription, la préparation de l’examen
et des questions juridiques;

•

2 présentations sur la tenue des dossiers et les situations délicates dans l’exercice de la
diététique;

•

8 présentations à des forums interprofessionnels pour faire mieux comprendre le rôle des
diététistes en tant que collaboratrices, la portée de l’exercice de la diététique et l’utilisation
du cadre des tâches des diététistes pour faciliter l’exercice interprofessionnel axé sur les
clients.

Service de consultation sur l’exercice – Demandes de renseignements du public
De 2006 à 2009, les appels ne provenant pas de diététistes étaient classés dans une seule
catégorie : Demandes de renseignements du grand public. Au début de la campagne
d’éducation du public en 2009, cette catégorie a été divisée en quatre (Public, Employeurs,
Autres professionnels de la santé et Stagiaires) afin de mieux suivre les demandes du public et
de se faire ainsi une idée du succès de la campagne. Le graphique ci-dessous montre que le
début de la campagne d’éducation du public a marqué une hausse substantielle des appels du
public à l’Ordre.

2014 – 2015
2013 – 2014
2012 – 2013

Général

2011 – 2012
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2010 – 2011
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Service de consultation sur l’exercice
DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS
646 diététistes
62 membres du public
36 employeurs
20 stagiaires en diététique
19 membres d’autres professions de la santé

DEMANDES LES PLUS FRÉQUENTES
Exigences et processus de l’Ordre
Mécanismes d’autorisation
Tenue des dossiers
Portée de l’exercice
Préoccupations concernant le lieu de travail
Conflit d’intérêts

Demandes de renseignements au Service de consultation sur l’exercice 2010-2015

783

2014 – 2015

867

2013 – 2014

783

2012 – 2013

663

2011 – 2012

851

2010 – 2011
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Résultats du sondage sur la satisfaction

:)
Le service a
été rapide,
était utile et
pertinent
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97 % 65 % 99 %
des répondants
estiment que
leur question ou
problème a été
suffisamment
traité
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ont modifié leur
exercice après
avoir utilisé le
service

utiliseraient de
nouveau le Service
de consultation
sur l’exercice
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UNE ORGANISATION EFFICACE
Exploiter la technologie pour mieux accéder aux
services de l’Ordre
Affichage en ligne des résultats de l’examen
Depuis novembre 2014, les candidats prennent connaissance en ligne de
leurs résultats à l’Examen d’admission à la profession de diététiste au Canada
(EAPDC). Ce changement est profitable autant pour les candidats que pour
l’Ordre car il réduit les coûts administratifs de l’Ordre et permet d’accéder aux
résultats dès qu’ils sont affichés au lieu d’attendre qu’ils arrivent par la poste.

Tous les reçus sont maintenant en ligne
Auparavant, les reçus des paiements autres que les renouvellements annuels
de l’adhésion étaient produits à la main. Le site Web et la base de données de
l’Ordre ont été mis à jour afin de pouvoir obtenir dans une section sécurisée du
site Web de l’Ordre un reçu électronique pour tout paiement effectué au cours
des trois dernières années.

UNE ORGANISATION EFFICACE

Accès en ligne à la documentation des réunions du conseil et des comités
La documentation des réunions de l’Ordre est maintenant accessibles en format électronique
seulement. Cette mesure est efficace (accès immédiat aux documents) et écologique,
fait économiser du temps au personnel car elle évite les photocopies, et réduit les coûts
d’impression et d’envoi. Les membres du conseil et des comités ont reçu des tablettes pour
accéder aux documents et aux ordres du jour en ligne à partir de notre intranet.

Automatisation et rapport en ligne de l’Évaluation par les pairs et de
l’exercice
L’Évaluation par les pairs et de l’exercice (EPE), qui comporte deux étapes, est administrée
chaque année à dix pour cent des membres choisis au hasard. La première étape, un sondage
auprès de plusieurs sources et le rapport, est largement automatisée depuis maintenant
quelque temps. Cette année, l’Ordre se concentre sur l’automatisation du questionnaire
préalable à l’évaluation et aux procédés de la deuxième étape. Le nouveau processus en ligne
est plus efficace et fait économiser du temps au personnel et aux évaluateurs de l’Ordre.
L’exploitation des ressources internes et des capacités de conception du personnel s’est révélé
une excellente solution qui a exigé peu d’investissement supplémentaire dans le processus
d’EPE. Ce projet a valu cette année à l’Ordre le prix « Great Things » lors de la conférence du
National iMIS User Group.

Automatisation du processus de l’Outil d’autoformation
Par le passé, à la suite de l’examen par le Comité d’assurance de la qualité, le personnel du
programme d’assurance de la qualité passait beaucoup de temps à fournir aux membres les
commentaires sur les objectifs qu’ils avaient présentés dans leur Outil d’autoformation. Cette
année, un nouveau système permet de consulter en ligne les commentaires et les directives
pour les prochaines étapes. Le personnel n’a donc plus besoin d’envoyer les commentaires sur
les objectifs d’apprentissage, et les membres peuvent les consulter et les présenter facilement
de nouveau au besoin.

Augmentation des cotisations et frais
Pendant plusieurs années, conscient que beaucoup de membres ont subi le coup du gel des
salaires dans le secteur public, le conseil a puisé dans le fonds de réserve au lieu d’augmenter
la cotisation annuelle pour le certificat général d’inscription. Cela n’est cependant plus faisable
cette année. Le conseil devait veiller à ce que l’Ordre dispose de suffisamment de revenus pour
réglementer efficacement la profession et conserver les réserves appropriées pour les urgences
et les dépenses imprévues. Un organisme de réglementation dont la situation financière est
solide inspire confiance au public tant au plan de la réglementation que de la profession de
diététiste. Le règlement administratif sur les cotisations et les frais a aussi été modifié pour les
certificats temporaires d’inscription, les chèques sans provision et les cartes de crédit refusées.
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Vérification du fonctionnement des bases de données
Correction des données erronées
Chaque année, les gestionnaires de la TI et du programme d’inscription évaluent la qualité des
données reçues pendant le renouvellement annuel. Quand la correction de données erronées
exige beaucoup de ressources, elles voient si des changements des instructions ou de la logique
pourraient prévenir les erreurs. Si le coût le permet, ces changements sont intégrés dans le
formulaire de renouvellement annuel pour l’année suivante.

Vérification des activités du tableau des diététistes
La vérification des activités du tableau des diététistes est un processus d’amélioration continue
qui évalue et optimise la gestion des dossiers des membres de l’Ordre. Les activités de l’Ordre
reposent sur ces dossiers d’où proviennent également les renseignements enregistrés dans le
tableau des diététistes. Auparavant, seule l’exactitude des entrées était vérifiée. En 2007, lors
de l’affichage en ligne du tableau des diététistes, la vérification a été révisée pour tenir compte
des risques liés aux dossiers électroniques et en ligne. Les éléments suivants des activités dans le
tableau sont maintenant examinés :
1. Conformité aux lois et aux règlements administratifs de l’Ordre : Le tableau public
contient les renseignements sur les membres requis par la Loi de 1991 sur les professions
de la santé réglementées (LPSR), et les dossiers des membres dans la base de données
contiennent les renseignements pour exécuter au mieux les affaires de l’Ordre.
2. Fiabilité et intégrité des renseignements : Il existe des politiques et procédés appropriés
d’inscription et de TI qui assurent l’exactitude des dossiers des membres.
3. Protection du tableau : Il existe des mesures et politiques appropriées de sécurité pour
prévenir les intrusions et les pannes du système.
4. Protection des renseignements sur les membres : Il existe des mesures et politiques
appropriées de sécurité pour prévenir la violation de la confidentialité.
5. Poursuite des affaires : Il existe un plan d’urgence général et à jour, accessible depuis
l’extérieur, pour assurer la poursuite des affaires de l’Ordre en cas de catastrophe.
La vérification de 2014-2015 a révélé que les données du tableau sont très fiables, que les
dossiers des membres sont exacts, que l’Ordre emploie toutes les mesures nécessaires pour
protéger la base de données contre les dommages et les intrusions en ligne, et que le plan
d’urgence pour continuer les activités de l’Ordre en cas de catastrophe est à jour.
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UNE ORGANISATION EFFICACE > FINANCES

Allocation de fonds aux programmes
Total des dépenses de l’ODO en 2014-2015 : 2 043 000 $

		

pour l’exercice terminé le 31 mars 2015 								
			
Les coûts imputés aux programmes incluent l’administration d’un programme donné et une
allocation proportionnelle des coûts d’administration générale, comme la gouvernance, la
gestion générale, les systèmes d’information, les fournitures de bureau, le loyer et les communications (p. ex., le site Web, le bulletin résumé et le rapport annuel). Le coût proportionnel
de chaque programme varie chaque année en fonction des activités planifiées. Les dépenses
n’incluent pas la somme de 148 000 $ dépensée dans le projet d’évaluation des compétences
des diététistes formés à l’étranger qui est financé par le ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Commerce international.									
		

218 500 $
681 500 $

11 %

165 000 $

8%

33 %

26 %
22 %
88.4%
446 000 $

Inscription
Normes et conformité
Relations avec les patients
Consultation sur l’exercice
Assurance de la qualité

532 000 $

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
L’ORDRE DES DIÉTÉTISTES DE L’ONTARIO
Nous avons vérifié les états financiers de l’Ordre des diététistes de l’Ontario
au 31 mars 2015, conformément aux normes de vérification canadiennes
généralement reconnues, et nous avons exprimé une opinion sans réserve
sur ces états dans notre rapport du 25 juin 2015.
L’information contenue dans l’état abrégé des résultats d’exploitation et de
l’évolution des soldes des affectations suivant découle des états financiers
mentionnés ci-haut et présente fidèlement, à notre avis, l’information
qu’on y retrouve.

Kopstick, Osher, LLP
Comptables agréés
Toronto, ON
Le 25 juin 2015

28

RA de l’Ordre des diététistes de l’Ontario 2014 – 2015

29

UNE ORGANISATION EFFICACE > FINANCES

États abrégés des résultats d’exploitation et des changements dans
les soldes des fonds
Pour l’exercice terminé le 31 mars 2015

2015

2014

RECETTES

$

$

Cotisations

1 941 436

1 761 798

Autres recettes

178 622

97 246

Gouvernement de l’Ontario – Ministère de la Citoyenneté,
de l’Immigration et du Commerce international

147 928

–

Immigration and International Trade

2 267 986

1 859 044

Total des recettes

2 267 986

1 859 044

$

$

1 270 815

1 122 218

25 919

52 027

Dépenses du conseil et des comités

148 686

167 986

Activités de communication

146 677

150 603

Administration

442 977

452 969

Services professionnels

86 096

85 571

Amortissement des immobilisations et des biens tangibles

70 138

62 288

2 191 308

2 093 662

76 678

(234 618)

Solde des fonds, début de l’exercice

1 028 338

1 262 956

Solde des fonds, fin de l’exercice

1 105 016

1 028 338

2015

2014

DÉPENSES
Salaires et avantages sociaux
Services à contrat

Total des dépenses
Excédent des recettes sur les dépenses (dépenses sur les recettes)

Ventilation des soldes des fonds
Au 31 mars 2015

$

$

Investissement dans les immobilisations et les biens
tangibles

186,382

184 535

Affectations déterminées - Note 1

228,139

209 277

Affectations non déterminées
Solde des fonds, fin de l’exercice

690,495

634 526

1 105 016

1 028 338

Note 1: Les affectations internes sont réservées pour :
• Les audiences
• Les achats d’immobilisations et de biens tangibles
• Ces fonds ne peuvent pas être utilisés à d’autres fins sans l’approbation du conseil.
				
				
Les copies des états financiers vérifiés de 2015 sont disponibles sur demande.

Conseil et comités
CONSEIL

COMITÉS

Direction, supervision
et politiques

Les diététistes influencent la
façon dont la profession est
réglementée en siégeant à
des comités de l’Ordre qui
élaborent des règlements,
des programmes et des
politiques afin que les
diététistes dispensent des
services sûrs, respectueux
de l’éthique et avec
compétence. Elles aident
aussi à évaluer les dossiers
d’inscription et les plaintes.

Membres élues
Cynthia Colapinto, Dt.P.
(jusqu’en juin 2014)
Alida Finnie, Dt.P.
(depuis juin 2014)
Lesia Kicak, Dt.P.
(jusqu’en juin 2014)
Susan Knowles, Dt.P.
Abigail Langer, Dt.P.
(depuis juin 2013)
Barbara Major-McEwan, Dt.P.

Membres nommées
des comités

Suzanne Obiorah, Dt.P.

Edith Chesser, Dt.P.

Erica Sus, Dt.P.

Dianne Gaffney, Dt.P.

Krista Witherspoon, Dt.P.

Susan Hui, Dt.P.

Erin Woodbeck, Dt.P.

Sobia Khan, Dt.P.

Membres du public
Najmudin Hassam
Elsie Petch
Carole Wardell
Alan Warren
Claudine Wilson
Elizabeth Wilfert

Ce comité de discipline
examine les allégations
de faute professionnelle
ou d’incompétence
de membres et a la
responsabilité d’offrir un
processus d’audience
équitable des membres
jugées inaptes à exercer en
toute sécurité.
Aucun cas n’a été transmis
au Comité de discipline en
2014-2015.
Krista Witherspoon, Dt.P.,
coprésidente,

Julie Kuorikoski, Dt.P.

Elizabeth Wilfert,
coprésidente

Léna Laberge, Dt.P.

Najmudin Hassam

Grace Lee, Dt.P.

Susan Knowles, Dt.P.

Kerri Loney

Barbara Major-McEwan, Dt.P.

Marie Traynor, Dt.P.

Erica Sus, Dt.P.
Alan Warren

Comité exécutif
Mis à part pour prendre,
modifier ou révoquer des
règlements administratifs,
le Comité exécutif se réunit
entre les réunions du conseil
et agit en son nom lorsqu’il
juge que des questions
exigent une attention
immédiate.
Barbara Major-McEwan, Dt.P.,
présidente
Susan Knowles,
vice-présidente
Carole Wardell
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Comité de discipline
et de l’aptitude
professionnelle
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Claudine Wilson
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Comité des enquêtes,
des plaintes et des
rapports (CEPR)
Ce comité assure le
traitement équitable et
efficace des plaintes et des
rapports conformément aux
lois et normes de l’Ontario.
Krista Witherspoon, Dt.P.,
coprésidente
Erica Sus, Dt.P., coprésidente
Edith Chesser, Dt.P.

Comité d’assurance de
la qualité
Ce comité met en œuvre
et maintient des normes
de connaissance et de
compétence pour exercer
la diététique en Ontario en
évaluant les compétences
et en offrant de l’éducation
continue aux diététistes de
l’Ontario.
Carole Wardell, coprésidente

Léna Laberge, Dt.P.

Elizabeth Wilfert,
coprésidente

Elsie Petch

Susan Knowles, Dt.P.

Carole Wardell

Julie Kuorikoski, Dt.P.

Elizabeth Wilfert

Grace Lee, Dt.P.

Erin Woodbeck, Dt.P.

Susanne Obiorah, Dt.P.

Comité des relations
avec les patients
Ce comité fournit des
conseils sur l’éducation du
public et coordonne les
demandes de financement
de la thérapie et de la
consultation personnelle de
tout patient victime d’abus
sexuels commis par un
membre de l’Ordre. Il n’y
a pas eu de demande de
financement de thérapie et
de consultation personnelle.
Elsie Petch, présidente
Alida Finnie, Dt.P.

Elsie Petch
Erica Sus, Dt.P.
Allan Warren

PERSONNEL
Bureau de la registratrice
Mary Lou Gignac, MPA
Registratrice et directrice générale
Jenny Wu
Adjointe administrative
Finances
Sarah Ahmed, CPA, CMA
Contrôleur/comptable
Elsene Randall
Adjointe de programme
Technologie de l’information
Lisa Kershaw
Chef de la technologie de
l’information
Programme de l’inscription
Carolyn Lordon, MSc., Dt.P.
Chef du programme de
l’inscription

Erin Woodbeck, Dt.P.

Elsene Randall
Adjointe de programme

Comité d’inscription

Heena Vyas
Coordonnatrice du programme de
l’inscription

Ce comité applique des
pratiques équitables et
transparentes d’inscription
afin que seules les
personnes qualifiées
soient admises à exercer la
diététique en Ontario.
Abby Langer, Dt.P.,
coprésidente

Sobia Khan, Dt.P.

Krista Witherspoon Dt.P.,
coprésidente

Kerri Loney Dt.P.

Alida Finnie, Dt.P.

Suzanne Obiorah, Dt.P.

Najmudin Hassam

Elizabeth Wilfert

Susan Hui, Dt.P.

Alan Warren

Barbara Major-McEwan, Dt.P.

Erin Woodbeck, Dt.P.

Maria Traynor, Dt.P.

Programme d’assurance de la
qualité
Barbara McIntyre, Dt.P.
Chef du programme d’assurance
de la qualité
Bev Nopra
Coordonnatrice du programme
d’assurance de la qualité
Communications et programme
des relations avec les patients
Monique Poirier, MA
Chef des communications

Carole Wardell

Programme de consultation sur
l’exercice
Conseillers sur l’exercice et
analystes des politiques
Carole Chatalalsingh, PhD., Dt.P.

Claudine Wilson

Deborah Cohen, MHSc., Dt.P.
Sandra Brazel MSc., Dt.p

Ordre des diététistes de l’Ontario
1810-5775, rue Yonge
B.P. 30
Toronto, ON M2M 4J1
416.598.1725
1 800.668.4990
www.collegeofdietitians.org

